
 

 

 

Jeudi 6 avril 2017 

Invitation aux médias 

 

Des jeunes se rassemblent pour les droits des enfants 
 
Trois-Rivières – Plus de 2000 jeunes du primaire et du secondaire d’environ 30 écoles 
des commissions scolaires du Chemin-du-Roy, de l’Énergie et de la Riveraine en sont aux 
dernières journées de leur préparation dans le cadre du concours « Génies en herbe ». 
Cette année, le thème phare s’articule autour des droits des enfants autour du monde. 
 
Pour être à même de constater le niveau d’engagement des jeunes à construire un monde où 
les droits de tous sont mieux respectés, vous êtes cordialement invités à assister à la grande 
finale du concours, qui aura lieu le mardi 11 avril pour la commission scolaire du Chemin-
du-Roy et le mercredi 12 avril pour la commission scolaire de l’Énergie. 
  
Les élèves mettront à l’épreuve leurs connaissances et s’affronteront amicalement, mais 
avec la ferme intention d’être les vainqueurs de l’édition du « Génies en herbe » de cette 
année. Cette activité sous forme de questions/réponses est réalisée à l’aide d’outils 
interactifs développés par le Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières. 
 
Sur place, vous aurez l’occasion d’échanger individuellement avec les élèves, avec la 
direction de l’école, avec le corps professoral, ainsi qu’avec le Réseau In-Terre-Actif. 
 

 
INVITATION AUX MÉDIAS 

Mardi 11 avril 2017 à partir de 15h45 
École Bois-Joli (3685, rue de La Rochelle, Trois-Rivières) 

Mercredi 12 avril 2017 à partir de 16h00 
École Laflèche (1321, 5e avenue, Grand-Mère) 

 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Sarah Bourdages 

sarah.bourdages@cs3r.org  
 

 
Depuis 2011, le Réseau In-Terre-Actif organise le concours « Génies en herbe » en Mauricie 
et au Centre-du-Québec. L’objectif de cette activité pédagogique est d’initier les jeunes à 
l’engagement citoyen, de développer leur esprit critique, de les sensibiliser à un enjeu de 
société et de les inciter à devenir des acteurs de changement dans leur communauté.  
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Source et entrevue :  
Sarah Bourdages 
Agente de développement 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
Tél. :819.373.2598 poste 314 
sarah.bourdages@cs3r.org / www.in-terre-actif.com   

Anick Michaud 
Adjointe à la coordination du Réseau In-Terre-Actif 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
Tél. :819.373.2598 poste 312 
anick.michaud@cs3r.org / www.cs3r.org  
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